APPARTEMENTS À ENCADREMENT
MÉDICO-SOCIAL
QU'EST CE QUE C'EST ?
C'est une nouvelle forme d'habitat, qui constitue une alternative entre le domicile
privé et l'entrée en institution.
En complément aux structures existantes, ce logement sans aucune barrière
architecturale permet de prolonger l'indépendance et l'autonomie des personnes
âgées tout en leur garantissant une plus grande sécurité.
Généralement il s'agit d'un logement privé (studio ou appartement) avec un
espace communautaire qui permet des échanges et des rencontres entre les
locataires qui désirent un peu de compagnie.

POUR QUI ?
Pour des personnes âgées qui souhaitent bénéficier d'une plus grande sécurité
physique et psychologique.
Lorsque l'état de santé décline, lorsque la solitude devient pesante, certaines
personnes âgées retrouvent une meilleure qualité de vie grâce cette nouvelle forme
d'habitat.

OÙ ?
Savièse: une structure existe dans l'espace de l'EMS de Zambotte et un projet est
en cours de réalisation au centre de St-Germain.
Grimisuat: plusieurs appartements sont dévolus à cet effet dans le bâtiment qui se
trouve à côté du centre commercial de la COOP.

COMMENT CELA SE PASSE ?
Le CMS informe les personnes et leur famille sur cette nouvelle forme d'habitat.
L'infirmière du CMS évalue les demandes de logement.
Comme dans un domicile privé, le CMS assure l'aide et les soins selon l'évaluation
effectuée, puis les prestations du CMS sont facturées aux bénéficiaires.
Un contrat de bail est signé entre le CMS et le locataire.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le prix de la location dépend de chaque structure immobilière et de chaque
contrat de bail. Un montant supplémentaire est destiné à couvrir les frais
communs (charges d'immeuble, frais de gestion, entretien des locaux communs,
etc…).
Les prestations d'aide et de soins du CMS sont facturées comme dans un domicile
privé (voir pages Soins infirmiers et Aides-familiales)

POUR EN SAVOIR PLUS ?
S'adresser au CMS, au numéro de téléphone 027 399 28 10.

